Projet d’établissement
du regroupement d'Assistantes Maternelles
« la Maison des Touchatous »

Texte de référence :
Loi n°2010-625 du 9 juin 2010 relative à la création des maisons des assistants
maternels.
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Introduction
Le regroupement d'assistantes maternelles « la Maison des Touchatous » accueille les enfants
dans un cadre qui leur est totalement dédié favorisant le passage en souplesse du milieu
familial vers la collectivité.
Comme dans tout lieu d'accueil de la petite enfance, l’éveil et la socialisation sont des
objectifs prioritaires, mais le fait d'être deux professionnelles qualifiées de la petite enfance et
le petit groupe d’enfants favorise l’accueil individualisé ainsi que des relations approfondies
avec les parents qui participent régulièrement aux activités de la structure.
Ce regroupement marie l'avantage d'une assistante maternelle agréée indépendante et celui
d'une micro crèche.
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Projet pédagogique pour l’accueil,
le développement, l’éveil
et le bien-être des enfants accueillis
dans la Maison des Touchatous
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Introduction

Accueillir l'enfant dans le respect de son bien-être et de son épanouissement, tel est le projet
de la Maison des Touchatous. Dans un esprit de co-éducation, les assistantes maternelles
diplômées d'état de la petite enfance et les parents s'entendent sur les modalités d'accueil. Par
le petit nombre d'enfants accueillis, ce regroupement permet d’avoir une approche en douceur
de la vie en collectivité.
Notre projet d'établissement est l'expression d'une dynamique d'équipe, un guide pour vivre au
quotidien ensemble: enfants, parents et nous, professionnelles.
Notre structure veille à la santé, à la sécurité, au bien-être et au développement de chaque
enfant accueilli. Notre rôle est de pallier au mieux l’absence momentanée des parents, sans
jamais s’y substituer, aussi bien au niveau éducatif qu’affectif.
Comme à la crèche, l’éveil et la socialisation des enfants sont nos objectifs prioritaires. Dans
la Maison des Touchatous, la présence de deux professionnelles de la petite enfance et le petit
groupe d’enfants (maximum 8) favorisent l’accueil individualisé et des relations approfondies
avec les parents qui participent régulièrement aux activités de la structure. Celle-ci implique
les parents dans l'éducation de leurs enfants. Elle s'oppose à tout ce qui peut les
déresponsabiliser, les déposséder de l'éveil de leurs enfants.
Si la Maison des Touchatous est avant tout un lieu d'accueil pour les enfants, c'est aussi un
lieu de rencontre et d'échange pour les adultes, l'enfant restant fondamentalement au cœur des
préoccupations de tous.
Notre principal objectif est de permettre une continuité entre la famille et la structure. Nous
entretenons un dialogue constant avec les parents ceci permettant une implication des familles
pour accompagner l’enfant vers l’autonomie, qualité essentielle pour une future intégration à
l’école maternelle. De même, l’approche de cette mini-collectivité donne à l’enfant l’occasion
d’intégrer d’autres règles de la vie sociale.
Nous nous attachons à respecter et prendre en compte les différences culturelles de
chacun.
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1. PRESENTATION DE LA STRUCTURE
Dans une petite rue calme, au cœur d’un quartier pavillonnaire de Deuil-la-Barre, en limite de
Montmagny, le regroupement « la Maison des Touchatous » est accolé à un pavillon. C'est un
lieu d’intégration, d’éveil et de socialisation pour les tous-petits.
Elle dispose d'un local de deux pièces et d'un espace extérieur (jardin arboré et cour). L'espace
intérieur a été pensé pour offrir aux enfants le maximum de possibilités, de déplacements, de
jeux et d'activités mais aussi pour leur permettre d'évoluer de façon autonome et sécurisée.

1.1 LE FONCTIONNEMENT
Le fonctionnement de la Maison des Touchatous s’inspire largement de celui d'une micro
crèche.
•

Le regroupement « la Maison des Touchatous » est ouvert, aux enfants de 8h00 à
18h00. Il est fermé tous les mercredis (sauf une matinée par mois pour les activités
parents-enfants) et les vacances scolaires.

•

La structure accueille 8 enfants de 2 mois 1/2 à 4 ans dans un cadre sécurisant
favorable à leur épanouissement. Elle prépare les enfants, à travers les activités et jeux
proposés, à développer leur autonomie et à mieux aborder l'entrée à l'école maternelle.
Ce format est idéal pour permettre un accueil personnalisé de l'enfant et de sa famille,
garantissant le respect des besoins et du rythme de chaque enfant.

•

Une structure vivante: Un mercredi par mois, des matinées thématiques et d'activités
d'éveil seront organisés avec les parents dans un esprit de coéducation. Ils seront
déterminés en concertation avec ceux-ci et permettront d’établir une relation de
confiance mutuelle et d’échange autour de l’enfant. Celle-ci est essentielle pour
accompagner l’enfant et les parents dans le processus de séparation, les soutenir dans
leurs compétences et informer sur les apprentissages. Les matinées sont des moments
d'échanges privilégiés et créateur de lien social.

Chacune de nous reste liée individuellement par le contrat de travail à son employeur.
En conséquence, nous assurons nous-même la surveillance, la sécurité et l’accueil des
enfants qui nous sont confiés. Les parents devront donc signer un contrat de travail
avec l'une de nous et lui établir, chaque mois, un bulletin de salaire et/ou un volet social
Pajemploi.
Le contrat de travail spécifie que les enfants gardés par l'une peuvent l'être par l'autre
afin de pallier les absences ponctuelles, maladies, mais dans le respect du nombre
maximum d'enfant possible (4 enfants/professionnelle).
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1.2 L’ENCADREMENT DES ENFANTS
L’encadrement des enfants est assuré par deux assistantes maternelles, professionnelles de la
petite enfance (voir C.V. En annexe):
-

une Educatrice de Jeunes Enfants diplômée depuis décembre 1999, (ayant aussi une
licence AES et l'AFPS,
une Auxiliaire de Puériculture diplômée depuis juin 2005 (ayant aussi un BEP
Sanitaire et Social, un BAFA et l'AFPS.

1.3 LES TEMPS D'ANALYSE DE LA PRATIQUE
Un temps d'échanges sera instauré régulièrement afin de mettre en commun les différentes
observations et ainsi de travailler dans le sens du projet. Chacune pourra exprimer ses
ressentis, faire le point sur le fonctionnement, les difficultés rencontrées, son appréciation de
la semaine ainsi que l’avancée du projet pédagogique.

2. LES OBJECTIFS LIES AUX BESOINS SPECIFIQUES DE L’ENFANT
Nous favorisons le développement harmonieux des capacités de l’enfant à travers des activités
pédagogiques ou culturelles en respectant son rythme d’évolution et sa personnalité.
Nos objectifs sont:
− Respecter le rythme de vie de l’enfant tant au niveau du sommeil, de l’alimentation,
des activités que de ses besoins affectifs,
− Offrir à l’enfant et à sa famille des relations de qualité avec des professionnelles de la
petite enfance compétentes et disponibles,
− Accompagner l’enfant vers l’autonomie et la socialisation,
− Offrir des conditions favorables au développement de chaque enfant accueilli,
− Veiller à expliquer à l’enfant par la parole sa vie et son environnement direct,
− Écouter la parole de l’enfant et respecter ses rythmes propres,
− Être attentif à son expression non-verbale...
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Pour ce faire, nous nous engageons à:
Assurer une sécurité physique et psychique : l'enfant doit être à l'aise et se sentir en
confiance avec les deux adultes qui l'encadrent, dans les différents lieux de vie (salles
d’activités, jardin, toilettes…) tout en ayant des repères plus personnels (son doudou, sa
tétine...),
Favoriser la créativité, l’imaginaire et l’expression libre: l'enfant doit pouvoir jouer et
se mouvoir librement. A cette fin, les locaux ont été aménagés en différents espaces de
libertés comme le coin dînette, le coin lecture...,
Accroître l'autonomie : l'enfant doit se sentir libre de choisir suivant ses affinités et ses
goûts, le copain, le jeu ou l'activité. L'attitude de l'encadrement est très importante, tant pour
être à l'écoute de ses désirs que pour orienter l'enfant vers un jeu ou une activité adaptés.
L'enfant apprend petit à petit à faire seul, en ayant conscience de ses possibilités et de ses
limites. L’environnement et l’accompagnement du personnel favorise cette autonomie,
Favoriser la socialisation : l'enfant est accompagné dans le processus de séparation
d’avec son parent. Il apprend à vivre en groupe et à partager les moments de la journée avec
ses petits camarades. Il participe à des jeux et des activités où il apprend à respecter les autres,
quelques petites consignes, à supporter les frustrations et à communiquer. L’accent sera
particulièrement porté sur le langage, médiateur de la relation. Chaque moment de la
journée sera prétexte à mettre en mots,
Respecter l'identité: l'enfant est un être unique, il est important de respecter son identité
culturelle et religieuse. Nous nous adresserons à lui comme à un adulte et l’informerons
de ce que nous allons faire avec lui ou de ce que nous allons lui faire.

A la Maison des Touchatous, nous disposons d’un matériel pédagogique et éducatif
conséquent qui nous permettra de mener à bien nos objectifs (ex: lotos, puzzles, jeux
éducatifs...).

Nous nous adapterons au rythme de chaque enfant accueilli et à son évolution en:
−
Respectant ses libertés de mouvements: il ne faut pas mettre un enfant dans une
position qu’il ne peut pas acquérir ou quitter de lui-même, car dans ce cas, on le rend
dépendant de l’adulte. Favoriser les pieds nus permet à l’enfant, outre les sensations tactiles,
de se propulser lorsqu’il fait du quatre pattes et de favoriser sa stabilité. Nous devons veiller
au confort vestimentaire de l’enfant accueilli. Il ne doit pas être gêné dans ses mouvements
par ses vêtements.
−
Laissant l'enfant expérimenter par lui-même: c’est le meilleur apprentissage pour
que l’enfant connaisse son corps et son équilibre. Nous ne ferons pas faire à sa place, mais
permettrons à l'enfant de faire seul.
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−
Favorisant ses découvertes et ses explorations: nous laissons l’enfant aller librement
jusqu’au bout de son apprentissage et n’intervient qu’en cas de nécessité (sécurité).
L’attention que l’adulte porte à son activité est perçue par l’enfant qui se sent soutenu de
manière indirecte et non intrusive. Le regard de l’adulte est structurant pour lui. Sa parole, la
mise en mots de ce que fait l’enfant, de ce qu’il manifeste, participe à ce climat affectif.
−
Laissant le choix de ne rien faire: l’enfant a besoin de moments où « il ne fait rien ».
L’enfant hyper stimulé voit son attention détournée de choses simples, comme la découverte
de ses mains ou l’apprentissage d’une position, qui peuvent l’occuper de longues minutes.

Nous favorisons une ouverture sur l’extérieur. Par la découverte du monde extérieur à la
structure nous souhaitons une ouverture d’esprit et une rencontre avec la vie sociale faite de
règles indispensables à connaître et à respecter pour s’intégrer dans la société. C’est dans cet
objectif que nous ferons des promenades dans le parc de la Galathée ou dans notre quartier,
des activités au Relais Assistantes Maternelles …

3. UN ACCUEIL DE QUALITÉ
Nous sommes motivées par le bien-être des enfants accueillis, De part nos diplômes
respectifs, nous avons de bonnes connaissances de la petite enfance et sommes
complémentaires l'une de l'autre. Nous veillons à les enrichir par un travail régulier de
recherche (livres, conférences...).
Une connaissance spécifique de l’enfant nous permet d’œuvrer de manière spécifique,
adaptée et ciblée avec et pour les enfants.
Nous travaillons à réunir toutes les conditions qui préservent leur bien-être physique et
psychique : pour qu’ils s’intéressent à eux-mêmes et à leur environnement, afin qu’ils
acquièrent la patience d’observer, de découvrir, de persévérer dans leurs expériences.

3.1 L’ACCUEIL DE L’ENFANT
L'enfant est un individu à part entière qui va vers son plein développement et la construction
de sa personnalité. Chaque enfant est différent dans la mesure où il a sa propre histoire, ses
propres représentations et modèles et un potentiel bien spécifique.
Prendre en compte, dans un travail éducatif, la notion d'individualité, c'est :
− Accepter l'enfant tel qu'il est, en prenant en considération ses préoccupations du
moment et son stade de développement. L'enfant est acteur de son développement d'où
l'intérêt de favoriser son autonomie et de respecter ses rythmes,

8

− Le prendre en compte individuellement, selon son histoire familiale, sa personnalité,
ses désirs, tout en apprenant la vie collective (les règles de la collectivité, le respect
des autres...),
− Ne pas rentrer dans des comparaisons et des identifications,
− Adapter les réponses en fonction des besoins et désirs de chaque enfant.
L'accueil est une façon de recevoir, de se comporter avec l'enfant et ses parents. Un bon
accueil implique de la disponibilité de la part de l'accueillant.
Accueillir, c'est préparer l'enfant à se séparer de son parent toute la journée et à grandir.
L'enfant n'a pas la notion du temps pour envisager le retour de son parent. Il est nécessaire de
mettre en place des repères et des rituels pour le rassurer et le sécuriser. Accueillir permet
bien souvent de dédramatiser la situation en expliquant à l'enfant ce qu'il va faire durant sa
journée.
L’enfant a besoin de repères dans le temps (horaires), dans l’espace (connaissance des lieux),
des personnes qui l’entourent... Il est essentiel de prévenir l’enfant de tout changement
(horaires, arrivée d’un autre enfant, nouvelle activité, événement familial…).
Après le départ des parents, la journée se structure autour de différents jeux et activités avec
une trame souple ayant pour but d’instaurer des repères de temps et d’espace à l’enfant.
De l'accueil dépend bien souvent toute la valeur et l'efficacité de la suite de la journée.

3.2 L’ADAPTATION
Un temps d’adaptation est nécessaire et préalable à tout accueil. L’intégration sera progressive
et variera dans sa durée en fonction de la personnalité de l’enfant et la disponibilité de ses
parents. C'est un moment d’écoute et d’échange qui permet de faire réciproquement
connaissance et de collecter des informations sur la vie, le caractère, les habitudes de l’enfant.
L'adaptation de chaque enfant se fera de façon très progressive. Les premières séparations
doivent être vécues dans le dialogue et la confiance. Tout d’abord, l’enfant restera avec son ou
ses parents, afin de faire connaissance avec les lieux, les personnes, les jeux et les jouets.
Ensuite, en fonction de ses réactions et du ressenti parental, l’enfant sera amené à rester seul
avec nous et les autres enfants. De ce fait, le temps d’adaptation sera modelé en concertation
entre les parents et l’équipe.
Des moyens sont mis en place, à savoir :
−
un livret d'habitudes de vie est remis aux parents qui le remplissent et nous le
ramènent pour avoir une meilleure connaissance de leur(s) enfant(s),
−
un objet apporté par les parents rappelant le milieu familial (doudou, foulard…),
−
son lit et son casier sont prêts et personnalisés.
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3.3 L’ACCUEIL DES PARENTS
Accueillir un enfant c’est aussi accueillir sa famille: ouvrir la structure aux parents, c’est
permettre à l’enfant de surmonter la séparation d’avec son milieu familial et aux parents
d’investir ce nouveau lieu.
Les parents sont et restent les premiers éducateurs de l’enfant: les parents sont invités à
accompagner l’enfant et rester dans le lieu d’accueil autant qu’il est possible et nécessaire.
Le premier entretien est l'occasion d'un échange afin de mieux connaître l'enfant et les attentes
des parents. La qualité de la relation avec les parents est primordiale pour que s'instaure une
confiance mutuelle, facteur essentiel du bien être de l’enfant. C’est grâce à cette vigilance et
aux dialogues entre les parents et les professionnelles que les premières séparations seront
structurantes pour l’enfant.
L’accueil et les retrouvailles sont des moments privilégiés où l'équipe a un rôle important à
jouer. Une relation individualisée avec chaque famille ainsi qu’une bonne verbalisation lors
de moments de séparations assure une atmosphère sécurisante pour l'enfant et son parent.
Des échanges réguliers entre les parents et nous, notamment lors de l’arrivée et du départ, sont
l’occasion de transmissions et permettent ainsi aux professionnelles de mieux accompagner
l’enfant et aux parents d’être informés sur son comportement et ses pôles d’intérêt au sein de
la Maison des Touchatous. Ces échanges assurent une continuité et une cohérence
sécurisantes dans la vie de l’enfant.
Nous serons particulièrement vigilantes pour l’accompagnement à la séparation tant du côté
de l’enfant que du parent.
Un compte rendu de la journée est donné au moment du départ pour assurer la continuité de la
vie de l’enfant dans la transition structure/maison.

4.

LA MISE EN PLACE D’UN
PERMETTANT L’AUTONOMIE.

ESPACE

SÉCURISANT

ET

La Maison des Touchatous correspond souvent à une première expérience de vie en
collectivité. De très jeunes enfants découvrent une nouvelle vie quotidienne. Il est ainsi
impératif qu’ils y trouvent leur place, et puissent évoluer en toute sécurité.
La structure met en place des moyens pour permettre à chaque enfant de développer sa
personnalité tout en apprenant le respect de l’autre, de réaliser au mieux son équilibre
psychomoteur. Nous lui permettons d’agir seul, en l’encourageant par la parole et le geste.
En accompagnant verbalement l’enfant dans ses découvertes et dans les situations de tous les
jours, il acquiert progressivement une réelle autonomie.
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Responsabiliser l'enfant à son niveau, lui faire confiance, le considérer comme une personne,
le laisser gérer au maximum son temps, son espace et ses relations en prenant en compte
l’autre, tels sont les principes majeurs de notre structure.

4.1 L'ESPACE
L’espace est essentiel pour la découverte et l’expérimentation du mouvement. Il doit offrir
suffisamment de place pour que l’enfant puisse se mouvoir et se déplacer librement en toute
sécurité.
Un coin est aménagé pour les tous-petits pour les protéger des plus grands, et pour leur
proposer un espace à leur échelle.

4.2 LES MATÉRIAUX ET MOBILIERS
Tout le mobilier, les jeux et les jouets sont adaptés pour les jeunes enfants. Ils sont faciles à
entretenir. Le matériel de puériculture répond aux normes européennes de sécurité et
d’hygiène.
Les tables et les chaises sont à hauteur d’enfant pour qu’il puisse avoir les pieds au sol et pour
qu’il puisse s’asseoir et se lever facilement.
L'utilisation des transats sera momentanée et rare. L’enfant allongé sur le tapis a une plus
grande liberté de mouvement. Il faut aussi privilégier le contact corporel avec l’enfant au
moment du repas.

4.3 LES ACTIVITÉS LUDIQUES, D’ÉVEIL ET DE MOTRICITÉ
Des ateliers divers sont proposés toute la journée, tels que : la psychomotricité, la danse, la
musique, le chant, la peinture, le collage, le dessin, la pâtisserie, les « jeux de société », les
activités tactiles, etc…
Pour les « tout petits » : mobiles, petits jouets, jeux d’encastrement...
Tout est organisé pour que la journée de l’enfant soit agréable et adaptée à son rythme
et à son âge.
Nous établirons chaque semaine un planning prévisionnel des activités qui seront mises
en place pour les enfants. Ainsi, nous pourrons informer l’enfant du programme de la
journée. Certains ateliers, non prévus au programme, pourront être organisés en
fonction des demandes des enfants et ceux programmés annulés si ceux-ci ne veulent pas
y participer.
Un cahier est mis en place pour coller les réalisations des enfants et le déroulement des
activités. Il est emporté régulièrement à son domicile.
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Les activités sont de deux types :
- Les activités dites libres ou spontanées où l’enfant évolue dans la structure découvrant
lui-même les jeux et les différents espaces.
Le jeu tient une grande place au cours de la journée de l'enfant. En effet l’importance du jeu
est primordiale afin d’atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés.
Par le jeu l’enfant accède peu à peu à la découverte et prise de conscience de son propre corps
et de l’espace (motricité…), à la socialisation (respect des règles et des autres, imitation du
monde qui l’entoure…), à l’imaginaire (création d’histoire…),et au langage (verbalisation,
échanges…).
Les activités préparées par les adultes, de façon adaptée à l’âge et aux capacités de
l’enfant. Elles lui permettront, petit à petit, d’apprendre à respecter l’autre et entendre les
consignes. Elles l’amèneront de façon ludique à appréhender les pré-apprentissages (jeux de
différenciation, tri, motricité fine et globale, langage …).
Les ateliers sont adaptés à chaque âge. Ils ne sont jamais imposés : si tel est son désir,
l’enfant est libre de ne rien faire. Il peut s’épanouir dans la contemplation ou la rêverie
et profiter pleinement d’un instant de solitude.

4.4 ÉVEIL MUSICAL
Tout au long de la journée, nous chantons des chansons enfantines et des comptines. Par ce
biais l’enfant développe sa mémoire et son langage. Ce moment permet également un
apaisement et facilite le retour au calme.
Nous disposons d'un grand nombre d'instruments de musique (tambour de mer, arbre de pluie,
maracas,... ).

4.5 LES LIVRES
Un coin livres est mis à la disposition des enfants. De plus, nous proposons un retour au
calme autour du livre après les activités. En effet, le livre est un médiateur très riche, où l'on
peut parler de tout (séparation, retrouvailles, tétine, école maternelle, naissance d'un autre
enfant …). Il favorise le langage, nourrit l'imaginaire et développe l'humour.
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5. LES BESOINS FONDAMENTAUX DE L'ENFANT
Différents moments se succèdent et rythment la journée des enfants, en particulier des plus
grands (accueil, collation, activités dirigées ou jeux libres, déjeuner, sieste, goûter, accueil du
soir) (journée type en annexe).
Ce rythme, toujours le même, permet aux enfants d'avoir des repères et de se sentir en
sécurité.
Pour les bébés, on cherchera, dans la mesure du possible, à respecter leur rythme propre.

5.1 L'ALIMENTATION
Manger est un plaisir, il faut qu’il le reste. L’alimentation joue un rôle primordial non
seulement dans la construction physique de l’enfant mais aussi dans l’établissement de la
relation affective enfants/adultes et dans les rapports individu/alimentation. Au cours du
repas, les professionnelles veilleront à créer une ambiance agréable et calme. Elles adopteront
une attitude éducative.
Les repas seront préparés sur place, soit la veille au soir, soit le matin avant l'arrivée des
enfants. Les menus seront affichés afin que les parents en aient connaissance. Variés et
équilibrés, ils seront élaborés par nous. La diversification de l’alimentation contribue à former
le goût. Chaque menu sera adapté aux différents enfants, tant dans son contenu que dans sa
consistance. Des dispositions particulières seront prises lorsqu’un enfant présentera des
allergies alimentaires (voir un menu type en annexe).
Pour les bébés, tout changement d’alimentation se fera conjointement avec sa famille. Il
prendra ses repas, à sa demande. Le bébé décidera seul de renoncer au plaisir du biberon pour
la cuillère. Le jeune enfant ne sera pas mis à table sur une chaise, tant qu’il n’a pas la
possibilité de s’y installer seul. La position assise sur les genoux de l’adulte sera privilégiée
surtout pour les biberons.
Le temps du repas doit être un moment de plaisir partagé. Ce plaisir est fondamental.
Pour cela, l’adulte doit respecter l’enfant dans ses différents besoins et désirs : respecter son
goût, son appétit, son rythme et son besoin d’autonomie. L’adulte favorise la découverte
d’aliments variés tout en respectant l’âge et les besoins nutritionnels de l’enfant. Tout en
proposant les aliments d'une façon agréable et en nommant les aliments présentés, nous
veillerons à la bonne présentation des assiettes (ex. : viande et légume séparés pour les plus
grands). Par respect du goût, il est proposé de n’introduire qu’un seul aliment à la fois, de ne
pas mélanger les aliments dans l’assiette.
L’enfant connaît ses besoins alimentaires. Il faut respecter son refus et ne pas forcer mais
proposer de goûter. Le repas ne doit pas être source de conflit. L’enfant a le droit de ne pas
aimer un plat ou de ne pas avoir faim.
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Nous sommes là pour conseiller l’enfant dans son acte comme dans ses choix et ainsi le
guider vers son autonomie.
l'enfant apprendra progressivement à manger « proprement » en utilisant ses couverts.
L’enfant apprendra à attendre son tour pour être servi, à respecter la nourriture du voisin, à
connaître ses limites. Les enfants plus autonomes participent à la mise en place du couvert et
peuvent selon leurs possibilités se servir eux-mêmes sous notre surveillance .

Nous souhaitons faire de ces moments des temps de détente, d’échanges et de
convivialité qui puissent permettre une ouverture vers de nouveaux goûts et un plaisir
partagé. Chaque nouvel aliment sera, pour l’enfant, source de découverte (goût,
langage…).
Les plus petits mangent dans nos bras ou sur des transats, tandis que ceux qui se tiennent assis
peuvent manger dans des chaises hautes. Les moyens et les plus grands, déjà plus autonomes,
mangent sur une petite table.
La fin du repas se fait au rythme de chacun, cependant nous essayons d'attendre que le plus
grand nombre ait terminé pour se nettoyer les mains et la bouche avant d'aller jouer.

5.2 LE CHANGE ET L’ACQUISITION DE LA PROPRETÉ
Le change est effectué selon les besoins des enfants et non à des heures fixes.
Le moment de change est un instant de plaisir, de découverte, d’échange. C'est un moment
privilégié pour l’enfant qui se retrouve avec l’adulte et partage ainsi un instant de
communication et de sécurité affective.
Le change s’effectue dans des conditions de sécurité : l’enfant, s’il est en hauteur, est
toujours tenu et jamais laissé seul.
Pour les plus grands, c'est le début de l'apprentissage de la propreté. Un travail avec les
familles sera mis en place afin qu’il soit accompagné de façon cohérente dans le cheminement
de cette acquisition aussi bien à la structure qu’à la maison. Chaque enfant au moment de son
change est encouragé à utiliser le pot ou le réducteur.
Comme pour toutes les acquisitions, l'enfant va suivre son propre rythme. C'est lui qui
décide d'être propre. On ne forcera jamais un enfant à aller sur le pot ou sur les
toilettes: ceci se fera à sa demande ou suite à une proposition de l'adulte au moment du
change. Il n'y a pas d'heure fixe pour les changes, ni pour les toilettes.
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Le phénomène de groupe suffira à inciter l'enfant quand il se sentira prêt à expérimenter cet
apprentissage.
Si un enfant fait dans sa culotte, il ne sera jamais réprimandé pour cela. Pour un enfant devenu
propre, un échange privilégié (comme lors du change) est maintenu.
Il faut aider l’enfant dans cet apprentissage en l’habillant avec des vêtements faciles à retirer.
Tout événement important (naissance, changement de conditions de vie, difficultés
psychologiques) peut entraîner un retour en arrière, des phénomènes de « régression ». Lors
de cette acquisition, les parents fourniront plusieurs sous-vêtements de rechanges.
Le respect du corps de l'enfant est important: il est toujours prévenu des soins qui lui sont faits
(change, prise de température...), et si vraiment il ne veut pas, c'est par la discussion qu'on
l'amènera à accepter le soin; on ne le lui imposera pas de force.

5.3 LE SOMMEIL
Le respect du rythme de sommeil est fondamental. Les besoins de sommeil sont différents
d’un enfant à l’autre. Le coucher est à la demande de l’enfant. L’observation de celui-ci
permet de connaître les signes de fatigue. Le rituel d’endormissement est respecté.
Nous accompagnerons chaque enfant dans son endormissement et veillerons régulièrement au
bon déroulement de son sommeil.
L’enfant peut se lever dès qu’il est réveillé. L’emplacement de son lit est personnalisé par un
panneau où figurent les photos de sa famille.

5.4 L'HYGIÈNE ET LA PROPRETÉ
Le respect des règles d’hygiène est indispensable tant chez l’adulte que chez l’enfant. Nous
veillons donc au respect de ce besoin.
Nous initions l’enfant aux règles d’hygiène. Nous l'apprenons à s’essuyer après les toilettes,
l’aidons à se laver les mains après y avoir été, avant et après les repas et chaque fois qu'il est
nécessaire.
Le lavage des mains de l’adulte, avant et après chaque acte de la vie courante, est
indispensable.
Dans la salle de bains est disposé un plan de changes ainsi qu’un casier pour chaque enfant
contenant ses affaires personnelles. Les bébés sont changés régulièrement et suivant leurs
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besoins. Des pots sont à la disposition de ceux qui apprennent « à être propre ». Pour les plus
grands, un réducteur accessible par un petit escalier sécurisé assure leur autonomie.
La désinfection du plan de change est effectuée après chaque change.
Les couches sont fournies par les parents.
En cas de maladie, l’enfant peut être accueilli suivant l’avis des professionnelles. C’est
uniquement suivant une ordonnance médicale qu’un traitement peut être prodigué (même
pour une simple fièvre). Dans tous les cas, nous nous réservons le droit de limiter l’accès à la
Maison des Touchatous dans les situations qui nous semblent mettre en danger les autres
enfants
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Conclusion

La stabilité de l’environnement et des personnes qui entourent les enfants, les expériences
ludiques, l’explication de tous les gestes et situations quotidiennes, la douceur des relations…
vont aider l'enfant à se sentir en sécurité pour pouvoir se découvrir lui-même, découvrir le
monde et les autres, grandir, se construire, et partir en confiance sur le chemin de l’école.

Lieu de vie et d’éveil où le rythme et le développement de chacun sont respectés, le
regroupement « la Maison des Touchatous » permet à l’enfant de construire son identité et de
s’épanouir dans la collectivité.

La collaboration étroite avec les parents, le dialogue permanent avec nous et leur participation
active à la vie de la structure conditionnent la qualité de ce lieu. Notre souhait est que la
relation de confiance ainsi établie puisse permettre à l’enfant d’appréhender l’entrée à l’école
maternelle avec sérénité.

Notre projet étant un processus de réflexion sur nos objectifs et nos moyens, il sera de
fait en constante évolution dans sa mise en place puis dans son amélioration par des
observations, des réflexions, des nouvelles propositions... Un projet se travaille, se
modifie tous les jours, dés qu'un enfant nous interroge, qu'un sujet nous tient à cœur...
L’essentiel étant, pour nous, de créer des conditions favorables au bien-être de chacun
(enfants, parents et les professionnelles) et permettre l’épanouissement de chaque enfant
accueilli.
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